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REPÈRES

L

e Cap Vert est un archipel de dix îles dont
la surface totale est inférieure à celle d’un
département français. Ce semis d’îles volcaniques perce l’océan Atlantique à environ 500
km à l’ouest des côtes du Sénégal. Il termine au
Sud le croissant tourné vers le Brésil composé
par les Açores, Madère et les îles Canaries. Trop
souvent délaissée par les alizés, la plus grande
partie du territoire manque d’eau. La terre est
sèche et aride mais l’air est doux et d’une température égale la nuit comme le jour. Les cinq
îles les plus au nord sont appelée Iles au vent.
Ce sont les deux les plus septentrionales São
Vicente et Santo Antão dont il est question
dans les pages qui suivent. Les cinq îles du sud,
dont Santiago qui abrite Praia la capitale, et
Fogo dont le volcan a encore craché la lave de
novembre 2014 à février 2015, sont appelées
Iles sous le vent.
Sans doute des pêcheurs sénégalais
avaient-ils déjà repéré ces îles mais c’est en
1456 que le navigateur portugais Diego Gomes
prend possession des îles qu’il baptise du nom
du saint fêté le jour où il accoste sur chacune
d’entre elles. De cette époque, le Cap Vert devient une colonie portugaise. L’archipel constitue ensuite pendant deux siècles un point stratégique du commerce triangulaire. Escale de
ravitaillement des bateaux négriers, lieu de tri
et de répartition des esclaves, la langue en gardera les traces. En effet des différents créoles
parlés dans les îles, la langue de Santiago (où
s’effectuait la plus grande partie des échanges)
est plus éloignée du portugais que celle des
autres îles et plus marquée par les langues
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africaines. Au XIXe et au début du XXe siècle de
graves périodes de sécheresse provoquent des
famines meurtrières. En 1956 Amilcar Cabral,
né en Guinée portugaise d’un père capverdien
et d’une mère guinéenne, fonde un parti pour
l’indépendance de la Guinée Bissau et du Cap
Vert. Son combat, qui s’inscrit dans la lutte des
indépendances africaines, portera ses fruits
puisque, le 5 juillet 1975, le Cap Vert accède à
l’indépendance et forme pour quelques années
un état unitaire avec la Guinée Bissau. Amilcar
Cabral, assassiné à Conakry en 1973, ne verra
pas le succès de ses luttes. En 1980, après un
coup d’état en Guinée Bissau, a lieu la séparation des deux pays et l’adoption de la première
constitution capverdienne qui, dans un premier
temps, fonctionne avec un parti unique d’inspiration marxiste. En 1990 est institué le multipartisme qui entraine depuis l’alternance du
parti historique PAICV et du parti pour la démocratie MPD. Le Cap Vert est l’un des rares pays
démocratiques en Afrique.

On estime que la population dans les îles
compte 600 000 habitants alors que la diaspora avoisine 800 000 capverdiens essentiellement établis aux États-Unis d’Amérique, au
Brésil et au Portugal. La France en accueille
environ 35 000. La pauvreté des terres, les
nombreuses famines, les éruptions volcaniques expliquent ce désir de s’installer ailleurs
mais l’attachement à leur île reste fort chez ce
peuple et améliore grandement l’économie du
pays. Les émigrés envoient régulièrement de
l’argent à ceux de leur famille restés au pays.
Ils font construire des villas dans lesquelles ils
viennent l’été passer leurs vacances. Leur poids
dans l’économie et en politique lors des élections est largement à prendre en compte.
L’agriculture, malgré ses faibles rendements, emploie la moitié de la main d’œuvre du
pays alors que 10% seulement des terres sont
cultivables et 1% sont irriguées à São Vicente.
Le pays vit surtout grâce aux importations ali-

mentaires et industrielles et voit dans le développement du tourisme une source de revenu
vitale. L’aide internationale, dont bénéficie actuellement le pays, lui a permis de passer de la
catégorie des pays moins avancés à celle des
pays de développement moyen. Grâce à sa stabilité politique, à la liberté de la presse, à son
faible taux de corruption, le Cap Vert présente
des chiffres exemplaires en matière de développement, sa dette est contrôlée, ses prêts
remboursés et l’archipel est montré comme un
modèle par les organismes internationaux.
Considérés comme bons élèves dans la
communauté internationale, les Capverdiens
semblent s’accommoder de ce qu’ils ont. Profiter de la plage et de la mer, manger du poisson
tout frais pêché, boire un petit rhum, écouter de
la musique et onduler sur les chansons que l’on
fredonne voilà comment passer le temps, une
fois le travail accompli, en attendant le carnaval.
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Portes d’entrée dans la couleur © Elisabeth Bouvet
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Ouverture © Elisabeth Bouvet

OCTOSYLLABES

J

’ai écrit ce récit en octosyllabes. C’est le plus ancien des vers français.
Il était utilisé au Moyen Age pour chanter les récits dans des sortes de
poèmes narratifs. En me coulant dans son rythme, j’ai voulu donner à cette
évocation de voyage un rythme naïf, comme s’il s’agissait d’une chanson un
peu triste venue de loin.
J’ai tâché de respecter les règles de la prosodie qui peuvent parfois paraître
déconcertantes tant les contraintes de l’écrit et de l’oral s’y entremêlent.
Pour que le lecteur trouve tout de suite la bonne scansion, je rappelle les
principes en usage qui tournent tous autour du traitement du -e en fin de
mot
Placé en fin de vers le -e n’est jamais compté : sèche, monde comptent, en
fin de vers, pour un pied ; justice, esclave pour deux : lassitude, précipite, pour
trois.
À l’intérieur du vers, placé devant une voyelle, le -e n’est pas compté :
Com/me hip/po/po/ta/me a/ccroupi. En revanche, placé devant une
consonne, il détermine un pied supplémentaire : Com/me un/ dé/cor/ de/ toi
/le/ peinte. Or dans les pluriels le -e se trouve placé devant une consonne : -s
pour un nom, –nt pour les verbes, il est donc compté.
Ar/ro/se/nt au/ jet/ et/ dé/coupent ou Des/ cor/ne/s et/ des/ crâ/nes/ noirs.
Quelques mots créoles sont assortis d’un trait d’union pour indiquer qu’ils
se prononcent en deux syllabes : capo-eira.
Ne cherchez pas la rime à la fin des vers. J’ai préféré privilégier la justesse
des termes à la recherche de l’assonance. Le rythme bat au cœur des vers.

Et maintenant, tâchez de sautiller de vers en vers
en retombant toujours sur vos pieds.
Si vous butez, pardonnez-moi !
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São Vicente
Rochers ingrats sortis de l’eau
Comme hippopotame accroupi,
Blocs acérés privés de charme,
Magma durci sans le souci
D’y donner naissance à la vie,
C’est le spectacle vu d’avion
Que donne l’île Saint Vincent
Tout au nord des îles au vent
Dans l’archipel nommé Cap Vert
Saudade ! Saudade !
Saint Antoine et Sainte Lucie
S’égrènent tel un chapelet
Au-dessus de Saint Nicolas.
Comme un hommage au dieu des forts,
Les îles ont été baptisées,
Portant le nom du saint patron
Du jour maudit où, conquérant,
Un Portugais y mit le pied
Puis y échangea des esclaves.
Saudade ! Saudade !
A Mindelo sur Vincente
Palais rose et villa violette,
Boutique orange et banque verte,
Crépis marron, porte bleu ciel,
Volets azur, mur saumoné,
Les maisons jouent de la couleur
Comme un décor de toile peinte
Pour se moquer des alentours,
Rugueux et secs et désolés.
Saudade ! Saudade !

São se prononce san#le\jpccXY\%Saudade (tristesse) compte pour deux syllabes.
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Où est-on ? dans une chanson ?
Une ballade en vers naïfs ?
Est-ce le Pérou ou l’Afrique ?
La ville est propre et balayée,
L’air est limpide et transparent
Est-ce l’Europe ou l’Amérique ?
C’est un bout d’île, caillou géant,
Lieu de rencontre en l’océan,
Saudade ! Saudade !
Du maïs sur la place sèche.
Passent des hommes indolents.
Short à l’ancienne et long Tee shirt,
Montrant dessin ou inscription,
Une casquette sur la tête,
Ils sont chaussés de vieilles tongs,
Et leur démarche résignée,
Traîne une infinie lassitude.
Saudade ! Saudade !
Assise sur son tabouret,
Elle écosse des haricots,
Là sur le pas de sa boutique.
On lui achète des bananes
Et des papayes bien rebondies.
Elle attrape pour les peser
Une balance suspendue
Que porte souvent dans sa main
L’allégorie de la justice.
Obrigada !

Obrigada ! merci

9

10

Couler la couleur dans le béton © Elisabeth Bouvet
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Entre l’Afrique et l’Amérique © Elisabeth Bouvet

Terre sans eau, terre d’enfer ;
Les jours de pluie tant espérés
Ne furent que trois l’an dernier.
Mais l’air est doux et tempéré :
Bras nus du matin jusqu’au soir,
Jamais besoin de se couvrir.
Le jour, la nuit, l’air est égal,
Il est limpide et aérien,
Comme alizé de paradis.
On se plonge dans l’eau de mer,
Même douceur, même tiédeur,
E um prazer !
Dans un gymnase sur le port,
Ils dansent la capo-eira,
Torse nu, pantalon de sport,
Ils se battent sans se toucher,
Se provoquent et puis se retirent,
Ils agressent l’autre lutteur,
Puis le frôlent sans le cogner.
Puissants, violents et retenus,
Ils sautent comme des félins,
Ils dansent et font la parade.
Puis après un assaut de jambe
Ils attrapent les tambourins
Et font bouger les musiciens
Qui a leur tour jouent la bagarre.
Olá ! Vai ! Vai !

E um prazer ! Quel plaisir !  Olá ! Vai ! Vai ! Salut ! Allez ! Allez !
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Oui, mais nous sommes en Carème.
C’est carnaval tous les dimanches.
Les rues, le soir, grouillent de monde.
Et dans la foule trépidante,
Au son des tambours, les parents
Poussent bébé dans son landau.
Comme des fourmis en goguette,
Les jeunes sont sortis de terre
Et ont envahi la cité.
Très dénudées, les filles rient
Et des garçons encharbonnés,
Portent le masque de la mort :
Des yeux hagards, la face horrible,
Ils brandissent bâtons et fourches.
Ils sont parés de colliers d’os.
Des cornes et des crânes noirs
Couvrent leur pagne lacéré.
Tout grimaçants et affolants,
Ils narguent diables et démons.
Sim la muerte !

Sim la muerte ! Vive la mort !
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Voyez comme on danse… © Elisabeth Bouvet
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Un matin Plaza Estrela © Elisabeth Bouvet

Lundi le calme est revenu.
Des chiens se vautrent sur le port.
A l’ombre, on tape le carton
Sur une barque renversée.
Mais il est un lieu plein de fièvre,
Plein de vie et d’agitation,
C’est le marché où se déversent
Des caisses de poissons brillants.
La barque accoste au ras du mur,
Et le pêcheur sur les étals
Répand enfin sa cargaison.
Carpes rouges et gros mérous,
Daurades roses et rougets,
Poissons-couleur dits perroquets,
Tirés des eaux sont affalés
Dans la splendeur de leur moirure.
En bottes et en cirés jaunes
Vont et viennent les mariniers.
Ils ont des thons de grosse taille
Qu’ils serrent fort dans leurs deux bras.
Ils dépouillent et éviscèrent,
Arrosent au jet et découpent,
Les plus beaux des monstres marins.
Dans les travées, entre les stalles
Serpentent comme des anguilles
Gamins curieux, clients en tongs.
Les acheteurs et les commères,
Chargent des seaux à bout de bras
Ou des cuvettes sur la tête.
Et repartent marché conclu.
Boa pesca !

Boa pesca ! Bonne pêche !
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C’est sur la plaza Estrela,
Que sont rangés les aluguers
Qui vont aux quatre coins de l’île.
Des femmes sortant du marché,
Des écoliers après la classe,
Et des travailleurs fatigués
Prennent place sur les banquettes
En espérant un prompt départ.
Ils vont retrouver leur maison
Sur la route de Calha-au
Où deux volcans jumeaux se dressent.
Colectivo !

Aluguer : à louer. Ce sont les transports collectifs, appelés également colectivos.
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Plus bleu que le bleu de la mer © Elisabeth Bouvet
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Boa pesca ! © Elisabeth Bouvet

Ces monts de pierre et de cailloux,
Ouvrant du cratère la bouche
Sur le cri mort de leur hoquet,
Dressent leurs cônes sur le ciel.
Les taupinières basaltiques
Ont craché moellons et scories
Pour en modeler des terrils
Brulés, roussis, rugueux, stériles.
Mais par endroits la lave est là
Figée dans un temps arrêté,
Grise et compacte en gros boudins,
Tunnels aux parois perforées,
Cherchant chemin vers l’océan.
Des éclats de ces éruptions
Sculptent la côte et les falaises.
La mer s’y déchire en écume
Battant, fouettant le feu éteint.
Suit une plage désertique
Bordée sans fin par la montagne
Qui s’échoue, pelée, dans le sable.
Aridité, désolation,
Seuls les déchets, planches pourries,
Bidons rouillés, sacs en plastique
Vomis par la mer et les vagues,
Laissent des hommes empreinte et trace.
Pena ! Pena !

Pena ! Pena ! Désolation ! Désolation !
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À l’horizon des maisons basses
Se groupent à la pointe de l’anse
Et forment Ba-ia das Gatas.
On construit beaucoup au village
Pour des vacanciers attendus
Malgré la rudesse des lieux.
Le restaurant déjà ouvert
Sert, à l’heure où vous arrivez,
Des garupas tout frais péchés
Ou la robuste cachupa
Arrosée d’un vin de Fogo.
Bom proveito !
Les aluguers qui vont vers l’ouest
Mènent tout droit à São Pedro.
Le vent s’engouffre entre deux monts
Et mène grand train sur la plage.
Il courbe en deux le promeneur
Et ne réussit qu’aux sportifs
Qui rasent l’eau en planche à voile,
Papillons fous au vol express.
Les pieds s’enfoncent dans le sable.
Un chien errant hume le sol.
Un carton va de flaque en flaque.
Les vagues frappent le rivage,
On se sent loin dans l’univers.
Et pourtant au bar de la plage
La serveuse du restaurant
Parle français comme sa mère.
Oh ! parabéns !
Des toboggans, des balançoires,
Ornent la place du village
Où viennent en récréation
Les écoliers et écolières.
Comme oiseaux de proie en maraude,
Autour, tournent les aluguers
Cherchant qui ramener en ville.
Vai ! De carro !

Bom proveito ! Bon appétit !  Oh ! parabéns ! Oh ! Félicitations ! 
Vai ! De carro ! Allez ! En voiture !

21

22

Tunnels de lave perforés © Elisabeth Bouvet
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Plage abandonnée © Elisabeth Bouvet

Santo Antão
Face à la baie de Saint Vincent
Surgit l’île de Saint Antoine.
Entre les deux, un bras de mer
Accroche un piton volcanique
Posé sur l’eau aux tons turquoise
Comme un chapeau de mandarin.
Sur le port de Porto Novo,
On vend des choux et des fromages,
Des beignets, des patates douces.
On répare les mécaniques,
Et même un parti politique
Y fait campagne au son des fifres.
Un aluguer muni de bancs
Charge une troupe de marcheurs
Et file entre mer et montagne.
Boa sorte !

Boa sorte ! Bonne chance !
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Isolée comme sa voisine
Son lot ne fut que pauvreté.
Elle a ignoré le goudron.
Les routes, comme les chemins,
Sont tapissées de noirs pavés
Bien taillés et bien ajustés.
Gloire et respect aux artisans
Qui ont su-é et assemblé
Ces damiers fins et émouvants
A coups de pics dans le basalte.
Grands bâtisseurs d’humbles chaussées,
Ils ont souffert, ils ont peiné,
Car la montagne est balafrée
De pistes dures et zigzagantes
Qui déjouent les sauts du relief.
Ils n’ont pas fait de cathédrales,
Pointant leur flèche vers le ciel,
Mais des sentiers pour les mulets
Ou pour le pas des villageois.
Des murets ourlent les contours
De ces trajets bien préparés
En caminhada !

En caminhada ! En route !
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Pitons de lave pétrifiée © Elisabeth Bouvet
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Empiétements de la montagne dans la mer © Elisabeth Bouvet

La pente à pic se précipite
Dans l’océan qui se fracasse
Sans répit au pied des falaises.
Houle forte, écume grondante,
Parois brisées, pitons dressés,
Restes de cratères égueulés,
Voilà le cadre dessiné.
Au beau milieu de ce chaos,
Impertinent, serpente un trait,
Tracé par un petit Poucet
Narguant l’hostilité des lieux.
Et puis en haut, vers les sommets,
Là où la pente s’arrondit,
La montagne est partout griffée
De stries formées par les terrasses,
Etroites bandes, ingrat labeur,
Restanques et escaliers raides
Pour des cultures acrobatiques…
Oh ! Coragem !
Verde, il s’appelle verde
Ce pays de désolation
Jadis revêtu de forêts.
Mais entre ses plis Saint Antoine
Fait couler l’eau miraculeuse
Dans quelques vallées protégées,
Janela, Pa-úl ou Corva.
Là coule un ruisseau bienfaisant,
Un filet d’eau, pas même un fleuve,
Et tout alentour reverdit.
Tout à coup la verdure éclate
L’herbe croît, les arbres verdoient.
Avec la même minutie
Qu’ils ont mise à paver les routes,
Les habitants dans ces parages
Ont construit de petits barrages,
Des retenues d’eau, des piscines
Pour des êtres lilliputiens.
Ils ont aplani des terrasses
Pas plus grandes qu’un tablier.
Pequeno pais !
Oh ! Coragem ! Oh ! Courage !  Pequeno pais ! Petit pays !

28

Dans les vallons les plus fertiles,
Les riches ont acquis le sol
Aussi, c’est là, triste constat,
Que vivent les plus pauvres hères :
Rien n’est à eux sinon leurs mains.
Pliés, courbés, sous le soleil,
Ils déplacent pierre après pierre
Et labourent le moindre espace
Pour y cultiver du manioc
Ou y repiquer des ignames.
Chaque caillou fait son office
Pour diriger le filet d’eau
Vers la plante tant désirée.
Dans cette douce humidité
Les larges feuilles s’épanouissent
Comme lotus sur noble étang.
Viva a água !

Viva a água ! Vive l’eau !
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Viva a água ! © Elisabeth Bouvet
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Le plumet blanc des cannes à sucre © Elisabeth Bouvet

Sur les pentes de la vallée
Fleurissent les jacarandas
Et les rouges clérodindrons,
Corosols verts et dragonniers,
Sisals, manguiers, tamariniers.
Les bananiers, seigneurs des lieux,
Etirent leurs bannières vertes
Couvrant la masse de leurs fruits,
Dressés en tiare renversée
Au-dessus d’un globe violet.
Et descendant de la colline,
Aigrette blanche et frémissante,
Le plumet des cannes à sucre,
Flottant léger au bout des tiges,
Ondoie comme armée de papier.
Viva a água !

Viva a água ! Vive l’eau !
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Entre rochers et jardinets,
Les pavés ont fait place aux dalles.
La paysanne va pieds nus,
Ses sandales dans une main.
Coiffée d’un lourd ballot plein d’herbe,
Ell’ porte à la vache et son veau
Feuilles, tiges et herbes tendres
Qu’elle a coupées dans la colline.
Disparaissant sous la ramée,
L’homme qui est à son côté
Ressemble à un buisson qui marche.
Bom dia ! Vai !
Assises sur un petit mur,
Elles sont sures d’être belles,
Ces enfants de six ans à peine.
Leurs courtes nattes ornées de perles,
Mickey brodé sur le maillot,
Elles exposent leurs atours,
Comme stars dans un festival ;
Ici pourtant, qui va passer ?
Leurs ainées portent l’uniforme
Du collège où elles se rendent.
Passent les ponts, sautent les pierres,
A quatre, à cinq, en pépi-ant.
Dans le dos, elles ont un cartable
Et à la main, trophée magique,
Tiennent tablette ou téléphone.
Allo ! Allo !

Bom dia ! Vai ! Bonjour ! Allez !
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Nettoyage © Elisabeth Bouvet

Transport © Elisabeth Bouvet
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Séduction © Elisabeth Bouvet

Camouflage ? © Elisabeth Bouvet

« Petit pays, je t’aim’ beaucoup ».
Terre d’enfer, douceur de l’air,
Fort est le grog, dure est la vie,
Aimable, tranquille et su-ave
Est la langue morabeza
Qu’on écoute dans la morna.
Toi qui est née à Mindelo
Cesaria Evora la grande,
Sur un rythme de huit syllabes,
Tu sais chanter, digne, une plainte
Qui retentit tout en douceur
Petit pays, je t’aim’ beaucoup.
Sous tes couplets, en plainte sourde
J’entends : c’est bien, j’accepte tout,
Mais j’eusse aimé, tellement aimé,
Que ça soit mieux, que ce soit mieux !
Et ma tristesse est insondable !
Alors, la voix claire, je chante
La tendresse pour ce qui est
Et je danse pour oublier
Le malheur et la pauvreté.
Saudade ! Saudade !
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Elle est des îles l’héroïne
Sa voix protège et réconforte ;
Sa voix dit bonheur et tristesse
Et toute la mélancolie
D’un paradis qu’on imagine
Et que jamais on n’atteindra.
Dans les cafés, et dans les bars,
Les musiciens infatigables
Font entendre les mélodies
Chantées par celle qui demeure
Cesaria, la femme aux pieds nus.
Et chacun de reprendre en chœur
A la suite de la diva,
Saudade ! Saudade !
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Cesaria aux pieds nus © Elisabeth Bouvet
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Pimpant village à flanc de montagne © Elisabeth Bouvet

J

e suis allée au Cap Vert du 10 au
20 janvier 2016 accompagnée
de mon amie Hélène (moi, 1re à
gauche, casquette blanche, elle, allongée sur le muret) dans un groupe
de quatorze randonneurs de petit
niveau* emmené par un excellent
guide que je tiens à remercier tout
particulièrement Velademiro Monteiro dit Vlad (photo ci-contre). Son
excellent français, sa volonté de
transmettre ses connaissances sur
tous les aspects des deux îles du
Cap Vert que nous avons visitées,
ont été pour beaucoup dans la
réussite de ce voyage.
Au nombre des rencontres
sympathiques, il y a eu Jacques le
passionné de volcans (2e à gauche,
un turban sur la tête), Fabienne
la Luxembourgeoise cadette du
groupe (dernière à droite, en rouge et
bleu sur le muret) et Elisabeth terriblement douée pour composer
des images (debout, jambes croisées,
face au photographe). Mon appareilphoto ayant été volé un soir sur
la Plaza Estrela, je lui ai demandé
de me montrer les clichés qu’elle
avait rapportés de voyage et j’ai été
impressionnée par la beauté des
images que j’avais devant les yeux.
Son coup d’œil, ses cadrages, le jeu
des structures et des couleurs, tout
en procurant un plaisir esthétique,
parviennent à rendre avec justesse
l’ambiance de ces îles. Elle a su saisir les contrastes permanents entre
la rudesse des paysages et le jaillissement des couleurs peintes, entre
l’aridité des roches volcaniques
et la magnificence des vallées fertiles, entre la dureté imposée aux
hommes par la nature et le flegme
des Capverdiens, la suavité de la
langue et la douceur de l’air…
* Allibert trekking, « Balade capverdienne »
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Montagne aride, vallée fertile © Elisabeth Bouvet
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Santo Antão vu de São Vicente © Elisabeth Bouvet

CONTACTS :
ploquinfr@orange.fr
elibou4@yahoo.fr

RÉCIT EN OCTOSYLLABES D’UN VOYAGE AU CAP VERT.

L

’évocation des deux îles visitées ( Santo Antão et São Vicente, l’île de Cesaria Evora ) y
coule, comme un filet d’eau entre les montagnes arides, sur le rythme d’une chanson
naïve et mélancolique en hommage discret à la diva aux pieds nus. « Saudade ! »
Le regard que porte la photographe sur les maisons, les paysages et les gens donne
à voir en contrepoint les formes et les couleurs éclatantes, caractéristiques de ces îles,
surgies dans la lumière entre l’Afrique et l’Amérique.
Texte et images cherchent à rendre compte du contraste entre violence et douceur
qui donne au Cap Vert son charme si particulier. « Petit pays, je t’aim’ beaucoup. »

